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Accueil > Accueil du matin, du soir et après-études
Les temps d'accueil ont pour objectif d’offrir aux enfants des
activités ludiques, en respectant leurs rythmes et leurs
capacités.

Repères :
Toute modification d'inscription doit être effectuée via votre
espace personnel du Portail famille au plus tard 3 jours avant
la date souhaitée.
Voir aussi :
Inscription aux activités périscolaires
Contact :
Pour prévenir les équipes d'animation en cas de retard :
Accueil de l'école maternelle
Chemin des Petites fées
Tél. 01 30 80 22 81
Accueil de l'école élémentaire
Accueil Victor Hugo
Chemin de l'Abreuvoir
Tél. 01 30 51 21 26
Pour toute modification d'inscription :
Service périscolaire de la mairie :
Tél. : 01 30 80 07 08
scolaire@mairiesnlb.fr

Les enfants scolarisés sur les écoles maternelle et
élémentaire de la commune ont accès aux accueils de loisirs
périscolaires organisés par le Service Scolaire et Périscolaire
de la Mairie de Saint-Nom-La-Bretèche. L’accueil de loisirs est
un lieu d’épanouissement pour l’enfant qui lui permet d’affirmer
sa personnalité, de découvrir, d’expérimenter et de partager. Il
lui offre des activités diverses et adaptées à son âge.
Les objectifs éducatifs :
- Assurer la sécurité physique et morale de l’enfant
- Apporter aux enfants un cadre de loisirs
- Participer à l’éveil et à l’épanouissement physique,
intellectuel et culturel de l’enfant
- Aider l’enfant à s’épanouir au sein d’un groupe
- Favoriser l’autonomie de l’enfant : le responsabiliser, faire en
sorte qu’il soit acteur de ses loisirs
- Associer les parents, renforcer les liens avec les familles et
assurer un accueil de qualité
- Développer une transversalité avec les différents partenaires
éducatifs
Pendant la période scolaire, le service accueil est ouvert :
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lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h30 à 8h30 et
de 16h30 à 19h.
Un temps d'accueil "après-études" est proposé de 18h à
19h.
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